LES ACTIVITÉS HUMAINES
Les quatre activités majeures des humains sont :
1 – L'AGRICULTURE
L'agriculture est une activité qui a pour but de mettre en valeur et transformer le milieu
naturel pour en obtenir des produits animaux et végétaux. L'agriculture est l'une des plus
anciennes activités humaines. Les Humains commencèrent par prélever des fruits et des
baies sur les arbres et arbustes. Ensuite ils pratiquèrent l'élevage d'animaux sauvages qu'ils
avaient capturés dans la nature et ils les domestiquèrent. Enfin ils exploitèrent la terre
essentiellement par la culture des céréales (blé, orge, mil, riz) mais aussi des légumes.
Avec le temps l'agriculture s'est modernisée, notamment dans les pays développés.
Aujourd'hui l'agriculture emploie des moyens mécanisés performants (tracteurs,
moissonneuses-batteuses, motos-faucheuses) pour cultiver les champs et entretenir les
prés.
La sélection des semences permet de faire pousser des produits beaucoup plus résistants
et productifs.
Le stockage des produits s'est également amélioré : il est possible de garder des produits
très longtemps dans des silos et des chambres froides. Cependant tous les états du monde
n'ont pas accès à ces moyens modernes.
2 – L'INDUSTRIE
L'industrie est une activité humaine récente, consistant à produire des biens matériels par
la transformation de matières premières. Elle n'existe que depuis le XVIIIe siècle.
L'industrie est née en Grande Bretagne et en France avant de se développer dans tous les
États d'Europe puis aux États-Unis et au Japon. L'industrie était l'activité dominante au XIXe
siècle. Les premières industries à voir le jour furent celles du textile (production de tissu à
partir de laine, de coton...) et la sidérurgie (production d'acier à partir de fer et de
charbon).
L'industrie a traversé plusieurs crises et s'est orientée aujourd'hui vers les hautes
technologies comme l'électronique, l'informatique...
L'industrie se développe peu à peu dans tous les États du monde.
3 – LE COMMERCE
Le commerce est une activité humaine consistant à échanger des denrées ou des
marchandises. Dans les premiers temps les humains échangeaient directement des produits
contre d'autres produits, cela s'appelait le troc.
Cependant devant les difficultés rencontrées pour l'échange de produits volumineux, les
humains ont eu recours à la monnaie. La monnaie se présentait sous forme de pièces.
Dès les premiers temps, des humains, appelés commerçants ou marchands, se
chargèrent de collecter de nombreux produits, allant de ville en ville pour les proposer à
d'éventuels acheteurs appelés clients.
4 – LES LOISIRS
Les activités de loisirs sont anciennes. Dans les premiers temps de l'histoire, les humains s'y
consacraient pleinement et seule la nécessité de se nourrir interrompait les loisirs. Par la
suite, le fait de consacrer une part importante de son temps aux loisirs fut réservé aux
élites. De nos jours, essentiellement dans les pays développés, le temps consacré aux loisirs
est, de nouveau, devenu important. Chacun s'adonne aux loisirs qui correspondent le mieux
à ses goûts : sport, randonnée, visite de musées...
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1 – Quelles sont les quatre activités majeures des humains ?
2 – À quoi sert l'agriculture ?
3 – Qu'est-ce qu'une céréale ?
4 – Donne le nom d'au moins 5 céréales.
5 – Quels sont les moyens mécanisés de l'agriculture moderne ?
6 – À quelle époque , l'industrie est-elle née ?
7 – Quelles furent les 2 premières industries ?
8 – À partir de quoi fabrique t-on de l'acier ?
9 – Comment s'appelle la forme d'échanges sans monnaie ?
10 – Trouve des loisirs pratiqués dans nos pays développés.
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